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Dimanche 27 novembre
Samedi 26 novembre
20H30 TARIFS RÉDUITS JUSQU’AU 6 NOV
ADULTE : 10 E au lieu de 12 E
JEUNE (-18 ans) : 6 E au lieu de 8 E
CONCERT HOPEN
Hopen, ce sont quatre frères, les Auclair, de la paroisse SainteBlandine de Lyon : Antoine, 26 ans, l’aîné et manager, Camille,
25 ans, à la percussion, Armand, 24 ans, au clavier et Charles,
21 ans, guitariste et chanteur.
Musicalement, on peut dire électro-pop, en tout cas une
musique moderne et chrétienne. Leurs textes sont inspirés
des psaumes, des évangiles et de l’Ancien Testament. Aux
extraits de la Bible, s’ajoute ce qu’ils écrivent.
Très jeunes, déjà ils animaient des messes, des groupes de
prière,et, depuis peu, ont décidé de se lancer dans le rock
chrétien à plein temps, et d’en faire leur métier.
Église Sainte Bernadette

Samedi 26 novembre
20H30 ENTRÉE 5 E
CONCERT CHANT’HARMONIE, ORCHESTRE
MUNICIPAL DE CHANTONNAY
Plus de 20 ans d’existence, composé de plus de 40 musiciens
de tous horizons, tous âges, hommes et femmes confondus !
Son ambition, faire partager sa passion pour la musique !
Pour cela, Chant ’Harmonie organise de nombreux concerts
avec des répertoires très éclectiques et toujours renouvelés,
passant de la musique classique, à la musique pop ou de films
ainsi que des oeuvres originales.
Cette harmonie est placée sous la direction du chef d’orchestre
David CHARTIER également directeur et professeur de l’école
de musique.
Marie CHARTIER, voix magnifique, soprano soliste dans les
Ensembles vocaux de Vendée « Polymnie » et « Plaisir des
larmes », nous fait le plaisir de venir nous interpréter différentes
oeuvres avec Chant ’Harmonie.
Église St Louis - Place Napoléon

15H GRATUIT + GARDE D’ENFANTS - 8 ANS
EVANGILE DE MARC EN 6 TABLEAUX
Laïque consacrée, Isabelle Parmentier collabore à la formation
chrétienne des laïcs.
Isabelle Parmentier est théologienne. Professeure dans
l’enseignement public, elle a été aussi aumônier de lycée,
responsable de la catéchèse et de la pastorale familiale,
notamment dans les diocèses de Poitiers et de Versailles.
En l’église Ste Thérèse elle nous fera le récit de l’Evangile de
Marc mis en scène en 6 tableaux.
Église Ste Thérèse

Dimanche 27 novembre
15H ENTRÉE 5 E
CONCERT CHRISTINE HELYA
Devant un public enthousiaste et attentif, elle sait faire partager
ses émotions, mais aussi des instants d’humour. Des textes
pleins de poésie et de sensibilité, des musiques tout en douceur,
en harmonie avec les mots. Une voix chaude, qui fait bouger le
cœur.
L’artiste va démontrer une nouvelle fois toute l’étendue de sa
classe. Voix exceptionnelle, simplicité, sensibilité, sincérité,
tendresse à l’occasion de son concert au Sacré Coeur.
Église Sacré Cœur
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Samedi 19 novembre
DE 9H À 20H ENTRÉE 5 E

Edito
Pour la cinquième année consécutive, les paroisses catholiques
de la ville de la Roche-sur-Yon et de son agglomération et la
communauté protestante sont heureuses de vous présenter le
programme du festival Art, Culture et Foi.
Comme il est de coutume lors de ce Festival, des artistes de
diverses disciplines vous offriront un regard renouvelé sur la foi
à travers leurs recherches d’inspirations et de beauté gratuite.
Cette année, cette édition vous est présentée sous le signe de
la miséricorde à travers le thème du « pardon : chemin de vie ».
Des propositions multiples et variées vous permettront de
découvrir un ensemble d’artistes aux origines diverses, et
locales pour bon nombre d’entres eux.
Nous vous souhaitons un très beau festival…
Père Dominique LUBOT, la Roche sur Yon

Vendredi 18 novembre
DE 9H30 À 18H30 GRATUIT
ART FLORAL RELIGIEUX

Des fleurs pour accompagner la liturgie, des fleurs pour
exprimer la louange, pour aider à prier...Quelques fleuristes
bénévoles des paroisses du pays yonnais composeront des
bouquets pour cette exposition à St Louis, comme elles le font
le dimanche dans les églises.
Église St Louis - Place Napoléon
Du 18 au 27 novembre de 9h30 à 18h30

Vendredi 18 novembre
17H GRATUIT
VERNISSAGE - EXPOSITION
PEINTURE - SCULPTURE “Pardon, chemin de vie”
L’église St-Louis a la joie d’accueillir à l’occasion
de cette 5ème édition du festival, des artistes et
artisans vendéens pour accompagner l’ensemble du
programme du vendredi 18 au dimanche 27 novembre :
1 doreur à la feuille d’or, 1 photographe, 3 sculpteurs, 23
peintres
A cette occasion, vous pourrez découvrir et admirer le talent
de ces artistes amateurs ou professionnels sur le thème dédié
de cette année.

EXPOSITION OUVERTE
TOUS LES JOURS DE 9H30 À 18H30

JOURNÉE CINÉMA ET SPIRITUALITÉ
Parcours cinématographique sur le thème du Pardon. A travers
le visionnage de trois films d’auteurs et d’époques variés, les
participants pourront ensuite échanger et approfondir la question.
Les regards croisés d’une psychologue et d’un prêtre nourriront
la réflexion collective.Pique-nique à apporter et à partager.
ICES - Bd des Belges - Inscription pour la journée réservation
par mail : cineclub85@gmail.com, places limitées

Samedi 19 novembre
20H30 ENTRÉE 5 E
CONCERT TROMPETTES ET ORGUE
Alain David, trompettiste est professeur de musique au Conservatoire
de la Roche sur Yon. Jérôme Billaud, organiste yonnais, s’est déjà
produit à de nombreuses occasions au sein de l’association. Au
programme : What a wonderful world, prélude de César Franck
ou Trumpet Tune, de Purcell...
Église de Mouilleron le Captif

Mardi 22 novembre
DE 10H À 20H30 ENTRÉE LIBRE
CAFÉ PHILO

L’Association Polyform’ 85 vous invite à un café philo autour du
thème : « A quoi sert une œuvre d’art ? » : échanges autour d’une
consommation après écoute d’une conférence audio donnée
par François-Xavier Bellamy, professeur agrégé de philosophie,
adjoint au maire de Versailles.
10 rue de la fontaine

Mercredi 23 novembre
20H PARTICIPATION LIBRE
CONFÉRENCE “Le pardon en art et l’art du Pardon”

Par le Pr. Jacques Hostetter, historien d’Art et des Religions
comparées. Pasteur de la Communauté Protestante de VendéeOuest (depuis octobre 2016). Porteur d’un Master en Théologie
Protestante et en Sciences Criminologiques, d’un D.E.A. en
Etude des Religions et de la Laïcité de l’Université Libre de
Bruxelles. Passionné par la peinture, la sculpture et la littérature,
il nous entraînera dans un parcours «découverte» de l’expression
du pardon dans les arts essentiellement plastiques
ICES - Bd des Belges

Samedi 19 novembre
20H30 ENTRÉE 5 E
CONCERT LA CLÉ DU LAY
Voici 20 ans, sous l’impulsion de Geneviève Fabre, naquit la Clé
du Lay. Entraînant avec elle un groupe mixte d’amateurs
passionnés, cette formation n’a cessé de nourrir le plaisir de
chanter ensemble. Son répertoire s’étend de la Renaissance
à nos jours, faisant autant de place à la musique profane que
sacrée, a capella ou accompagnée. Outre les répétitions du
lundi à Mareuil-sur-Lay, les choristes se retrouvent au cours
de week-ends pour développer la musicalité du groupe par
d’autres modes d’expressions artistiques, tels que la danse ou
le théâtre.
Église St Louis - Place Napoléon

Dimanche 20 novembre
14H PARTICIPATION LIBRE
RALLYE VÉLO

Convivial et sympathique, un tour à vélo rythmé de pauses
artistiques et culturelles pour explorer le thème du festival « Le
pardon, chemin de vie» en famille ou entre amis.
Place Napoléon, au pied de la statue.
L’itinéraire fait 23 km, soit 1h20 de vélo. Avec les pauses,
prévoir 3 ou 4h de balade.
Renseignements et inscription au 06.26.72.48.12

Jeudi 24 novembre
20H30 PARTICIPATION LIBRE
CONCERT - POÉSIE “Bach”

Marc Leboucher, est éditeur dans la maison Salvator. Il a été
directeur des éditions Desclée de Brouwer, s’est fait une
spécialité du livre d’entretiens. Sens de l’écoute, sens des
bonnes questions à poser sont deux qualités indispensables.
Marc Leboucher a étudié le droit et la sociologie politique
avant de devenir journaliste au mensuel chrétien de spiritualité
Panorama. Il vient de publier une biographie de Jean Sébastien
Bach tout simplement intitulée Bach, un portrait intimiste de
celui qu’il considère comme le plus grand compositeur de tous
les temps. Jean-François Robin , organiste et compositeur,
a effectué ses études au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris où il a obtenu cinq premiers prix
et deux diplômes de formation Supérieure dans les classes
d’écriture, d’orgue et d’orchestration.
Ses enregistrements ont été salués par la presse et ont
notamment reçu un « Diapason d’or de l’année », un « Choc »
du Monde de la musique, un Recommandé par Classica et
Répertoire ainsi que le coup de cœur de l’Académie CharlesCros.
Église St Louis - Place Napoléon

